
8 h 
A 40 ans, Gilles Saragoni éprouve une 
joie de vivre contagieuse. L'image du bon 
vivant ! Responsable du travail à la mer au 
Cefrem (lire notre encadré), il a la charge 
de concevoir et préparer les missions en 
mer qui auront recours à la plongée. Ce 
matin, il m'amène à l’embouchure de la 
Tet (Pyrénées-Orientales), sur des lignes 
de mouillage instrumentés dont il a la 
responsabilité. Avec une fréquence de trois 
à quatre  jours de plongée par an pour 
la vérification et la maintenance de ces 
engins immergés dans le golfe du Lion, 
il participe aux objectifs de recherche de 
son laboratoire : l'étude des sources, du 
transfert et du devenir de la matière lors 
des échanges entre la terre, la mer et l'at-
mosphère. Tout un programme ! 
Nous descendons le long d'une des trois 
lignes d'ancrage pour voir si elles n'ont 
pas bougé. Sur le fond, il pose des alti-
mètres, qui servent à mesurer le niveau des 
sédiments. Gilles réalise également trois 
carottes de sédiments qu'il me tend car 
à la remontée, il doit retirer les moules 
qui se sont fixées sous la bouée et sur les 
mouillages. La visibilité est exception-
nelle : 3 mètres !

12 h 
Pendant le repas, Gilles m'explique le par-
cours qui l'a conduit du côté de Perpignan. 
Titulaire d'un DUT en génie civil, il se 
destinait à être conducteur de travaux. 
Déjà plongeur, il profite du service mili-
taire pour rester un an chez les plongeurs 
militaires (parmi les spécialistes d'aide aux 
franchissements). “C'est probablement là 
que j'ai eu le déclic et que j'ai voulu faire de la 
plongée mon métier”, confie-t-il. 

donnera plus tard deux enfants. Puis il par-
ticipe à des missions en Antarctique, sur le 
Marion Dufresne ;  il y côtoie des personnels 
du CNRS qui l'invitent à travailler avec 
eux. Il passe le concours en 1993, devient 
assistant ingénieur et est recruté au Lodyc 
à Paris où il reste jusqu'en 1998. Mutation 
à Perpignan au Cefrem pour finir, où il est 
responsable du travail à la mer. En 1995, 
il avait passé son MF 1, puis avait obtenu, 
deux ans plus tard, le certificat Classe 1B et 
la qualification de chef  de plongée scienti-
fique du CNRS. 

Fin d'après-midi
Après un après-midi de rangement et de 
nettoyage du matériel et aussi un peu de 
“paperasse”, une autre journée commence 
pour ce passionné de nature et d'activités en 
pleine air, en particuilier la pêche à la truite 
sportive dans des gorges isolées. Il me fait 
visiter quelquesuns de ses coins préférés. Je 
comprends mieux maintenant ses respon-
sabilités fédérales dans le domaine de nage 
en eaux vives et de la plongée. Il a aussi été 
responsable technique du club de plongée 
du CNRS, de 1994 à 1998.

Plus tard dans la nuit
Bon vivant, cuisinier à ses heures, il me fait 
goûter ses conserves de cèpes et de rillettes 
au vin blanc, le tout arrosé d'un petit vin de 
Banyuls tradition. Demain, on ne travaille 
pas et la soirée se finira tard dans la nuit. 
Que du bonheur !

Texte et photos Stephan Jacquet, 
sauf mention contraire

2 4  h e u r e s  a v e c . . .

Retour à l'école, à l'Institut national des 
sciences et techniques de la mer (notre 
encadré), pendant deux ans. Le temps de 
décrocher son diplôme de technicien supé-
rieur de la mer, option génie océanique. A 
partir de là, notre homme a la bougeotte et 
va accumuler de l'expérience. Tout d'abord, 
pendant six mois à Comex, où il travaille 
au dépouillement des données des rap-
ports d'inspections sous-marines de champs 
pétroliers. Il y rencontre sa femme, qui lui 

Lignes de mouillage instrumentalisées
La science utilise de plus en plus, sur des lignes de mouillage, des appareils immergés tels 
que courantomètres et autres pièges à particules. Le Centre de formation et de recherche sur 
l'environnement marin possède, dans ce domaine, une expérience acquise dans diverses régions du 
monde : golfe du Lion, Adriatique, mer d'Alboran, mer Egée, golfe de Gascogne, mer de Chine et Tahiti. 
La maîtrise d'un "mouillage" dépend de nombreux facteurs : bonne connaissance du site, conception 
et réalisation irréprochables, etc. Les techniques de mise à l'eau et de récupération des lignes doivent 
respecter un protocole draconien afin d'éviter tout accident ou toute perte de matériel. Au cours de la 
quinzaine d'années pendant lesquelles ils ont pu exercer leurs "talents", les techniciens et chercheurs 
du Cefrem ont assuré la mise à l'eau de plus d'une centaine de lignes de mouillage, le déploiement de 
plus de 250 pièges à particules fournissant aux scientifiques près de 1.850 échantillons. 

Un institut dédié  
aux métiers de la mer
L'Institut national des sciences et techniques de la mer a été créé en 1981 et a pour 
missions l'enseignement, la recherche fondamentale et appliquée, et la diffusion de 
la culture scientifique et technique. Intechmer propose des formations scientifiques 
et techniques dans les métiers de la mer. Des activités de recherche et de coopération 
scientifique y sont également développées. Depuis 1986, Intechmer s'est installé 
en bordure de mer, face à l'île Pelée, dans des bâtiments construits par l'architecte 
Jacques Rougerie.
Plus d’infos sur le site http://www.intechmer.cnam.fr/index.html
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Une légende à venr

Gilles Saragoni
Gilles est un bon vivant qui passe souvent son 
temps en mer, pour des missions dont la plongée 
n’est pas absente, et dans des activités de plein air 
où l’eau est toujours présente. Ce quadragénaire 
a déjà, dans son secteur professionnel, un beau 
palmarès.
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